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Seule organisation interprofessionnelle représentative pour l’artisanat, le commerce de 
proximité et les professions libérales, l’U2P de région a pour objectif de : 
 
  « Défendre, Promouvoir et Représenter » les entreprises concernées. 
  
Défend les 300 métiers des secteurs du Bâtiment, de l’Alimentation, des Services, de la 
Production artisanale et de l’Hôtellerie-restauration ainsi que les professions libérales.   
 
Promeut l’économie de proximité, contribue à l’aménagement du territoire et crée du lien 
social, favorisant ainsi l’environnement professionnel et l’emploi. 
  
Représente les artisans, les  commerçants de proximité et les professions libérales, auprès des 
pouvoirs publics et politiques et des institutions interprofessionnelles. 
 
 
 

l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes 
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U2P 
Travaux Publics 

Paysages 

CNATP 

Services 
Fabrication 

CNAMS 

Alimentation 
de détail 

CGAD 

Bâtiment 

CAPEB 

Professions 
libérales  

UNAPL 

 

Syndicats 
des  
- Coiffeurs  
- Garagistes 
- ….. 

Syndicats des  
- Bouchers 
- Boulangers 
- ……. 

 
Santé 
 

Droit Technique 
et cadre de 
vie 

Syndicats 
des 
- Infirmières 
- Médecins 
-  … 

Syndicats 
des  
- Avocats 
- Huissiers 
de Justice 
- ….. 

Syndicats des 
- Architectes 
réglementés 
- Formateurs 
- …… 

Entreprises adhérentes 

4 membres actifs prenant part aux décisions à l’unanimité et 1 membre associé 
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L’économie de proximité,  
un secteur qui pèse ! 

 337 000 entreprises et professionnels , soit 64% des entreprises du 

secteur marchand 

• 197.000 entreprises artisanales et commerciales 
• 140.000 entreprises libérales 

 

 450 000 salariés soit 20% des emplois salariés du secteur privé 

 26 000 apprentis, soit près de 53% des apprentis de la Région, 

 97% des communes accueillent au moins une entreprise de l’économie 

de proximité. 
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L’ETUDE 2018 

 Les études actuelles ne permettent pas d’avoir des chiffres précis 

concernant les entreprises artisanales, du commerce et des 

professions libérales, autant dans le domaine économique que de 

ceux de l’emploi et de la formation, exceptée la Cellule 

Economique Régionale de la Construction (CERC) pour le bâtiment.  
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L’ETUDE 2018 

 

 
 
- Bénéficier de données économiques, emploi et 

formation enfin adaptées à la taille des entreprises 
de l’artisanat, du commerce et des professions 
libérales.  

 
- Apporter une aide à la décision pour la 

définition des offres de formation, d’appui RH et 
économique aux entreprises.  

2 Objectifs : 

https://www.ubicentrex.fr/fr/icon-stats-graph3-2/
https://icones8.fr/icon/1396/d%C3%A9cision
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L’ETUDE2018 

 

 Méthode :  
 
- Analyser les grandes évolutions du tissu d'entreprises et des formes 

d'emploi.  
 

- Repérer les secteurs créateurs d'emplois.  
 

- Evaluer le taux de renouvellement des métiers par la formation 
initiale.  
 

- Repérer les secteurs pour lesquels la tension du marché de l'emploi 
est plus élevée qu'en moyenne nationale et pour lesquels l'offre de 
formation est insuffisante.  
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DES CONSTATS,  DES REALITES : 
 
• un tissu d’entreprises de plus en plus dense 
• 61% des créations d’entreprises en région relèvent des secteurs de 

proximité, 
• la montée des micros emplois, 
• 78% des salariés en CDI, 
• 40% des salariées sont des femmes, 
• des besoins en recrutement en hausse, 
• plus de la moitié des apprentis formés en région, 

L’ETUDE 2018 
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o Le tissu régional est un peu plus dense que la moyenne pour les 
activités artisanales  (sauf la poissonnerie, le commerce alimentaire 
spécialisé, la maçonnerie et les transports) 
 

o La région se distingue par les nombreux savoir-faire de spécialités de 
son artisanat de fabrication (plasturgie, travail des métaux, travail du 
bois).  
 

o Activités libérales : une moindre densité des activités juridiques 

COMMENT SE CARACTERISE 
LE TISSU REGIONAL 



10 

Densités supérieures  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

 

* Plasturgie 
* Travail du bois et fabrication de meubles 
* Travail des métaux, réparation de machines 
* Services automobiles 
* Services de nettoyage 
* Soins de beauté 
* Coiffure 
* Hôtellerie-restauration 
* Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie 
* Fab. et réparation de produits électroniques 
* Imprimerie 
* Plâtrerie, peinture du bâtiment 
* Plomberie, Equipements électriques 
* Menuiserie et agencements 

Densités inférieures  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

* Cavistes, bios, épiceries, fromagers, 
primeurs, marchés 

* Poissonneries 
* Transports (taxis/VTC, ambulances, 

déménageurs) 
* Construction de bâtiments et 

maçonnerie 
--------------------- 
* Activités juridiques 
 

COMMENT SE CARACTERISE LE TISSU REGIONAL 
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 Des entreprises 
de plus en plus 
nombreuses, 
 

 Mais de plus en 
plus petites 

82% 66% 

ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-
RESTAURATION 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-
RESTAURATION 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

36% 48% 

64% 81% 

34% 45% 

Part des 
entreprises 
sans salarié 

Part des 
entreprises 
sans salarié 

Part de 
Micro-

entrepreneurs 

Part de 
Micro-

entrepreneurs 

Un nombre croissant de micro-entrepreneurs. 

Les entreprises sans 
salarié sont devenus 

majoritaires 

QUELLE EST LA PRINCIPALE TENDANCE 
 D’EVOLUTION DES ENTREPRISES 
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• la crise a surtout frappé les secteurs du BTP et de 
fabrication 
 

• Entre 2010 et 2017, l’emploi salarié a continué de 
progresser dans les activités libérales, l’hôtellerie-
restauration, l’artisanat des services et la commerce et 
l’artisanat de l’alimentation. 

QUELLE A ETE L’EFFET DE LA CRISE 
SUR LES EMPLOIS SALARIES ? 
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ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-
RESTAURATION 

PROFESSIONS LIBÉRALES 
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QUELLE A ETE L’EFFET DE LA CRISE 
SUR LES EMPLOIS SALARIES ? 
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Quels sont les secteurs porteurs 
pour la création nette d‘emplois salariés 

(hors emplois de remplacement) ? 
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Savoie +11% 
 
Haute-Savoie +7% 
 
Rhône +6% 
 
Drôme +3% 
 
Ardèche +1% 
 
Isère +1% 
 
Puy-de-Dome 0% 
 
Ain -1% 
 
Cantal -2% 
 
Haute-Loire -4% 
 
Loire -5% 
 
Allier -8% 
 
 

Les territoires les 
plus dynamiques 
pour la création 
nette d’emplois 
salariés sont la 
Savoie et la 
Haute-Savoie. 

Quels ont été les principaux 
territoires pour la création nette d’emplois salariés ? 
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Les secteurs qui vont être plus touchés par les départs à 
la retraite de leurs salariés dans les 7 ans qui viennent 
sont :  
- l’artisanat de fabrication  
- les professions de santé. 
 
Des emplois vont donc être nombreux à pourvoir dans ces 
activités, en remplacement des salariés retraités. 

Quels sont les secteurs les plus concernés 
par les départs à la retraite de leurs salariés ?  
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Exemples de métiers : 
 
Ouvriers de la plasturgie : 
25% ont plus de  50 ans 
 

Ouvriers du textile-
habillement : 50% ont plus 
de 50 ans 
 

Fabrication de meuble : 19% 
ont plus de 50 ans 
 
Pharmaciens : 44% ont plus 
de 50 ans 
Médecins : 32% ont plus de 
50 ans 

Quels sont les secteurs les plus concernés 
par les départs à la retraite de leurs salariés ?  
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Les secteurs de proximité représentent 28% des projets 
d’embauche régionaux (BMO 2017). 
 
Selon l’enquête BMO de Pole Emploi, les difficultés de 
recrutement sont : 
- Plus fortes dans ces entreprises (49% des projets de 

recrutement sont jugés difficiles contre 40% pour la moyenne 
des secteurs) 

- Plus élevées en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les 
métiers de l’artisanat et de l’hôtellerie-restauration. 

Comment ont évolué les besoins 
et les difficultés de recrutement ? 
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Comment ont évolué les besoins 
et les difficultés de recrutement ? 
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Le poids des demandeurs 
d’emplois est inférieur en 
region aux taux nationaux 
dans les métiers de 
proximité. 
Toutefois, la demande 
d’emplois a augmenté 
pendant la crise dans de 
nombreux métiers, ce qui 
résulte sans doute de 
problèmes conjugués 
d’attractivité des métiers ou 
d’employabilité. 

Comment a évolué la demande 
d’emploi dans ces métiers ? 
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1 apprenti 

pour 12 

entreprises 

Des demandeurs d’emploi en hausse 
entre 2012 et 2016 

dans la plupart des métiers 
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ZOOM SUR QUELQUES METIERS EN TENSION 

BOULANGER-PATISSIER 
4900 ENTREPRISES, 17700 EMPLOIS 
SALARIÉS 
-Un nombre croissant d’entreprises 
-24% de femmes dirigeantes 
-des créations d’emplois  
-Secteur et métiers N°1 pour la 
formation d’apprentis 
-61% de recrutements difficiles (52% 
pour la France entière) 
-des demandeurs d’emploi en 
progression, mais un poids inférieur à 
la moyenne nationale 

CUISINIER 
24300 ENTREPRISES, 78100 EMPLOIS 
SALARIÉS 
-Un nombre croissant d’entreprises 
-37% de femmes dirigeantes 
-Des créations d’emploi 
-Une baisse du nombre d’apprentis et 
un taux de renouvellement des 
emplois par la formation très faible 
(2%) 
-58% des projets de recrutement 
sont difficiles (56% France entière) 
-des demandeurs d’emploi en 
progression, mais un poids inférieur à 
la moyenne nationale 
 

1 apprenti 

pour 12 

entreprises 

ZOOM SUR 
QUELQUES METIERS EN TENSION 
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59, rue de Saint Cyr 

CP404 

69338 LYON CEDEX 09 

04 72 85 06 69 

b.fayet@u2p-aura.fr 

u2p-france.fr 
Merci de votre attention 

http://u2p-france.fr/
http://u2p-france.fr/
http://u2p-france.fr/
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